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COMITE de JUMELAGE de BETHENY
Compte-rendu de réunion
Nature :

CA

Date :

18 février 2014

Présents :

Mmes Maryse BAUDSON, Christine CAILLIEZ, Annette CLAUDE, Marie-Alice CONVARD,
Chantal MUGNIER, Catherine RICOTTIER,
MM. Francis CONVARD, Jean-Luc COURTY, Mr Michel SERRIER

Excusés

Mme Sylviane FREON,

Ordre du jour :




Préparation de l’assemblée générale
Préparation de la venue des allemands en mai
Divers

La réunion débute à 20 h 05 ; Madame la présidente rappelle le mail de Gilbert Beck sur la
possibilité d’aller en Allemagne pour admirer les amandiers en fleurs à la date des 29 et 30 mars,
pour les personnes intéressées. (Attention, c’est un jour d’élection !)
Jean-Luc Courty nous donne quelques nouvelles de Günter Frey qui a subi une opération assez
sérieuse ; il est actuellement en convalescence, Jean-Luc lui rendra visite la semaine prochaine et
nous le chargeons d’apporter à Günter nos vœux de prompt rétablissement.

Préparation de l’assemblée générale :
L’assemblée générale aura lieu le 12 mars à 18 heures 30 au foyer rural.
Ensuite, pour terminer la soirée agréablement, nous irons dîner chez « Coco Pizza », place des
Fleurs, qui propose un menu complet (pizza, dessert + boisson) pour 15 €. Annette Claude enverra
à tous un coupon-réponse à compléter et renvoyer le 28 février au plus tard, afin de réserver le
nombre de couverts. (Si nous sommes trop nombreux, on demandera à être livrés au foyer rural)
Renouvellement du bureau : il y a 3 sortants : Christine Cailliez, Jean-Luc Courty et Marie-Alice
Convard . Si certaines personnes désirent postuler, elles doivent se faire connaitre auprès de la
présidente.

Venue des allemands :
Mme la présidente s’est renseignée auprès de la « cave aux coquillages » qui peut nous proposer
une visite de son site le samedi 3 mai à 10 heures (pas de visite l’après-midi ce jour-là), suivi
d’une dégustation de champagne. (tarif : 8€)
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Il n’y aura pas de possibilité de guide bilingue, par contre, on pourra avoir les explications en
allemand sur papier ; sinon, on envisage de demander à une étudiante allemande de nous
accompagner et de se charger de la traduction ; à suivre…
Après la visite, nous chercherons un petit restaurant dans les environs, susceptible d’accueillir
tout le monde, pour un déjeuner simple. L’après-midi sera consacré à une promenade dans les bois
(Germaine, par exemple) et/ou à la découverte d’Epernay et l’avenue de Champagne… Tout
dépendra du temps !
Le samedi soir, le « petit Casino » nous servira une paëlla à la salle des fêtes du petit-Bétheny.
Puisque l’heure limite est fixée à 22 heures, nous serons vigilants à ne pas faire de bruit si nous
dépassons cet horaire et il sera recommandé de garer les véhicules sur le parking de l’ex-Mutant,
pour ne pas déranger les voisins de la salle.
Le dimanche sera réservé aux familles avant le retour de nos invités chez eux.
Si plusieurs familles allemandes viennent plus tôt (week-end du premier Mai), on pourra envisager
une activité commune le vendredi par exemple.
Nous savons déjà que la famille Fournier ne pourra pas recevoir, mais la famille allemande Bruns
peut être accueillie dans une autre famille. Ceci est valable pour tous..

Questions diverses :

 Retour sur les rythmes scolaires : Annette a rencontré Pierre Wanschoor, responsable de
l’organisation des rythmes scolaires qui a apporté quelques éclaircissements :
Les activités sont de 10 séances par trimestre, environ. Les participants peuvent choisir le jour de
l’activité, le nombre et l’âge des enfants. Il y aura toujours un animateur présent.
On peut proposer des jeux, des chansons en allemand etc. Nelly Veysset s’est dite intéressée par
l’idée, Jean-Luc Courty veut bien accompagner les séances de chant avec sa guitare, d’autres
personnes veulent bien essayer eux aussi d’animer quelques séances.

 Proposition de Catherine Ricottier : Elle souhaite contacter les responsables des autres
associations de Bétheny , afin de noter sur notre site Internet les divers événements de
chaque association, afin de mutualiser les informations.

 Evocations d’autres jumelages : puisque notre jumelage fonctionne bien à présent, il nous
semble souhaitable d’envisager d’autres appariements ; les essais avec le Royaume Uni
n’ayant pas été fructueux, pourquoi pas se tourner vers d’autres pays ?
On a évoqué la Belgique (pays proche et en partie francophone) , ou même la Roumanie, Michel
Serrier et Francis Convard ont des relations là-bas qu’ils vont essayer de contacter.

Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 21 heures 45.
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